REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE
Eléments de réponse à la question de la prise en charge des diplômés
du D.E.U.A. en ce qui concerne le secteur de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche Scientifique
La question de la « reconnaissance » du diplôme d’études
appliquée (D.E.U.A.), devient récurrente dans les médias et chez les
parlementaires.
Aussi y a t’il lieu de préciser que :
- le problème ne peut pas se poser en termes de reconnaissance,
puisque le D.E.U.A. est un diplôme délivré par l’Etat Algérien,
qui le reconnait en tant que tel.
Il permet l’accès au monde du travail, ou la poursuite des études
supérieures, tout comme les autres diplômes,
- le problème ne peut pas se poser non plus en termes
d’équivalence avec un autre diplôme algérien : la projection, le
contenu et les programmes de chaque diplôme algérien sont
différents.
La demande, largement médiatisée, se résume en fait à la poursuite
des études dans le nouveau système L.M.D. des titulaires du D.E.U.A.
Il convient de rappeler que l'instauration du Diplôme d'Etudes
Universitaires Appliquées (D.E.U.A.), dans le cadre de l'ancien système
classique, avait pour objectif la formation de cadres moyens
suffisamment compétents, pour s'insérer directement et rapidement dans
la vie professionnelle. Il s’agit d’une formation appliquée de 3 années.
L'obtention permettait aussi l'inscription en 3ième année d'ingéniorat
ou de licence, et non en 4ième année et ce, soit:
- directement si le diplômé était classé parmi les meilleurs étudiants dans
une proportion de 10% de sa promotion,
- si le diplômé justifie d'une expérience professionnelle de 05 années, à
hauteur des places pédagogiques disponibles.
Ainsi, l’étudiant perdait une année pour ses études aux exigences
de l’ingéniorat ou de la licence.

La nouvelle architecture de l’enseignement supérieur adoptée et
généralisée, a introduit de nouvelles dispositions, inspirées de celles de
l’ancien système classique. L’admission des diplômés du D.E.U.A. au
cycle de licence du système LMD est organisée de façon plus allégée et
plus simple encore que dans le système classique.
A cet effet, le secteur de l’enseignement supérieur et de la
recherche scientifique a donné, sur la base de la note n°703 datée du 14
juin 2012, la possibilité pour les diplômés du D.E.U.A. de rejoindre le
cycle de licence dans les établissements de l’enseignement supérieur,
conformément aux conditions pédagogiques nécessaires et qui sont les
suivantes :
-

possession du baccalauréat ou un diplôme étranger équivalent,
obtention du D.E.U.A. depuis 05 années au moins.

Comme dans le système classique, ces mesures ne peuvent se
limiter aux années d’étude seulement, mais tiennent aussi compte des
différences entre les objectifs et les programmes du D.E.U.A. d’une part
et, d’autre part, les objectifs et les programmes du LMD.
De plus, sur les mesures sus-indiquées, les établissements de
l’enseignement supérieur ont été destinataires d’une note n° 968 datée du
06 octobre 2013, les invitant à poursuivre la prise en charge de cette
catégorie de diplômés, à travers l’activation de l’action des instances
spécialisées, afin d’évaluer les acquis pédagogiques des diplômés du
D.E.U.A., et déterminer les contenus de la formation complémentaire (en
3ième année de licence) pour l’obtention de la licence et poursuivre en
L.M.D.
Il apparait évident que les mesures prises pour l’inscription des
diplômés D.E.U.A dans le système L.M.D sont moins contraignantes que
ce qu’elles étaient dans le système classique.
Cette démarche a permis, durant l’actuelle année universitaire, à
2176 diplômés du D.E.U.A. de rejoindre le cycle de licence L.M.D., dans
toutes les universités, sachant que la démarche du secteur se poursuivra
durant les prochaines rentrées universitaires, pour répondre à la demande
sociale en matière de formation universitaire exprimée par cette catégorie
de citoyens.
Ainsi, le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche
scientifique considère que la demande d’inscription au LMD exprimée
par les diplômés du D.E.U.A. est organisée et il n’y a aucun problème qui
se pose à ce propos, ni en termes de reconnaissance, ni en termes
d’équivalence.

